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Conclusions motivées du Commissaire Enquêteur 
 

pour ce qui concerne le projet d’extension du site classé  
 

de Fontaine de Vaucluse  (84) 

 
 

*** 
* 

 
 

 
Souvent présenté comme « garant de la concertation », le commissaire-enquêteur observe 

une fois encore que plus une entreprise est ambitieuse, plus il est nécessaire pour les différentes 
parties d’œuvrer en amont, ensemble, à fin de prévenir / répondre aux questionnements exprimées 
par le public. 

Information et concertation constituent ainsi les maîtres mots vers un débat apaisé, et une 
décision partagée. Quels qu’aient été de ce point de vue les efforts préalablement déployés par le 
MO (la DREAL) et les communes concernées, la réunion publique d’information et d’échanges 
que j’ai organisée le jour même de l’ouverture de l’enquête, le 12 novembre, a fait la preuve de sa 
nécessité ! La présentation très claire, carrée, structurée… de son projet par la DREAL a d’ailleurs 
attiré d’ailleurs nombre de questions de la part d’un public nombreux (une centaine de 
participants), attentif (avec une durée de deux heures) et en demande manifeste d’information 
ainsi que de liberté de questionnement1. 

 
1) Préparé dans le détail, depuis des années, avec précision et rigueur, le projet ici soumis à 

enquête s’applique au massif « montagneux » qui inclut le site de la résurgence, et qui culmine à 
son nord avec les 675 m. du Mourre de la Belle Etoile.  

Cette démarche n’est pas motivée par une menace actuelle particulière : les paysages 
considérés sont à ce jour exempts d’agressions.  

Il s’agit en revanche d’anticiper afin d’accompagner de possibles modifications dans un sens 
qualitatif, afin de soustraire cet ensemble paysager cohérent à de possibles altérations futures – 
dont voici les plus significatives : 
 La raréfaction du foncier et une demande croissante en logements pouvant avoir pour 

conséquence une pression accrue.  Par ailleurs, la forte fréquentation touristique génère des 
constructions à usage de commerces et de restauration dont l’aspect visuel et les 
aménagements sont facteurs d’altération du paysage ; 

 Le périmètre inclut des secteurs riches en patrimoine de construction de pierre sèche, en 
situation depuis des années de reconquête par la végétation – mais aussi victimes de 
prélèvements sauvages à des fins individuelles. 

 
 
 

                                                 
1 Dont le CR, ainsi qu’un article de presse, sont joints au présent document ; 
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1 – 1) Destiné à apporter une protection durable, le projet s’applique à la quasi-totalité des 

espaces naturels des quatre communes partenaires. Il exclut ainsi les espaces urbanisés denses, les 
centres villageois et les zones pavillonnaires. 

1-2) Le projet soumis à enquête induit des « orientations de gestion », qui ont été présentées 
de manière détaillée dans le corps du rapport. 

Elles distinguent clairement entre travaux compatibles, ou non, et apportent les informations 
nécessaires aux particuliers pour ce qui est d’éventuelles demandes de leur part. Pour l’essentiel, 
toute modification de l’état ou l’aspect du site est soumise à demande d’autorisation – sans 
possibilité d’accord tacite ou d’effet rétroactif. L’examen de la demande est conduit par le service 
instructeur habituel (communauté de communes et communauté d’agglomération après dépôt en 
mairie) + avis ABF et DREAL selon les cas, sous des délais majorés : 2 mois au lieu de 1 pour les 
DP, 8 mois pour les PC/PA au lieu de 2, 3 ou 6 mois. 
 

1-3) Bien sûr, le projet présenté à l’enquête est articulé avec la « démarche Grand Site », qui 
relève à ce jour d’une approche prospective. Ce projet a été validé en juin 2019 par un COPIL 
présidé par le préfet, et sera présenté en commission des sites puis proposé au ministère en 2020. 
Son zonage va au-delà de celui du site classé et s’étend jusqu'au Partage des Eaux à l'Ile sur la 
Sorgues2.  

La présentation exposée par les porteurs de projet de la DREAL le 12 novembre, à 
l’occasion de la réunion d’information et d’échanges avec le public, a clairement présenté les 
caractéristiques de l’une et l’autre démarche – répondant ainsi à l’affluence comme à 
l’engagement du public lors de cette rencontre.  

Pour autant, le déroulement de l’enquête conduit à observer que toutes les incertitudes n’ont 
pas été levées, et que certaines incompréhensions demeurent. 

 
1-4) S’ajoute également l’harmonisation avec les planifications déjà existantes. Ici, un soin 

particulier a été apporté à garantir la cohérence du projet avec : 
 les limites administratives « terrain », que ce soit entre communes, ou pour ce qui est des 

individus : les plans parcellaires intégrés au dossier sont d’une rigoureuse exactitude ; 
 la réalité du bâti : exposé dans le projet, un « détourage » minutieux a très largement 

consisté à en exclure toutes les zones déjà bâties ; 
 d’autre part avec les (nombreux…) outils règlementaires déjà existants et qui s’appliquent 

aux espaces exclus du projet, tels que périmètre des abords des monuments historiques, 
SCoT Cavaillon / Coustellet / L’Isle sur la Sorgue, PPRIf3, PLU, loi sur l’eau, zonage 
Natura 20004, Charte de la Sorgue amont de 2018, démarche Grand Site… 

 A son est, le projet est contigu avec le site inscrit du plan de Gordes, puis au-delà avec le 
site classé de la vallée de la Sénancole. Ne subsiste qu’une mince discontinuité au nord de 
Cabrières d’Avignon 

 Le projet de périmètre du site classé a été défini en accord avec les 4 communes 
concernées, dans le cadre de la concertation avec la DREAL entre 2013 et 2016. Il est donc 
complémentaire, et bien sûr compatible, avec leurs documents d’urbanisme. 

 Les PLU : Lagnes – Cabrières – Saumane ont été validés tout récemment. A Fontaine de 
Vaucluse, actuellement au RNU, le PLU en cours d’élaboration se trouve en cohérence 
avec le projet ici soumis à EP5. 

 

                                                 
2 Le zonage Grand Site reste indicatif, et ne constitue en aucune façon une servitude. Il s’agit surtout d’un périmètre 
d'adhésion au projet (qualité paysagère, actions concertées...) ; 
3 approuvé le 03/12/2015 ; 
4 La Sorgue est classée en zone Natura 2000 sur tout le long de son cours ; 
5 Cette commune est également la seule parmi les quatre concernées à n’avoir pas encore satisfait à l’obligation de 
soumettre sa forêt à la gestion de l’ONF ; 
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2) Les interventions du public 
 

Avec 37 interventions du public (22 mentions aux registres et 15 courriers déposés6 - dont 
12 et 12 à Fontaine de Vaucluse7 - où en outre plusieurs d’entre elles relèvent en fait du PLU en 
cours d’élaboration) pour une population cumulée d’environ 5000 habitants, on ne peut pas dire 
que cette enquête ait beaucoup mobilisé ! Peut être la réunion publique aura-t-elle suffi à répondre 
à la plupart des interrogations du public… 

Avec les questionnements propres au CE, ces interventions ont été regroupées dans le « PV 
de synthèse des observations » au MO, lequel a réagi via son « mémoire en réponse » : le 
document qui réunit ces deux démarches est joint au présent avis, et permet notamment à chaque 
personne de trouver réponse à son intervention.  

 
Les réserves, ou critiques, sont peu nombreuses ! Citons les cependant pour la bonne forme : 

 M. Winling : « une extension qui n’a guère de sens, avec de grands desseins 
mais peu de résultats concrets » ;  

 M. Pilat (Jean Louis) : « il est regrettable qu’il n’y ait pas eu de 
concertation » ; 

Le plus souvent favorables au projet8, ces interventions peuvent être classées comme suit : 
 Mme. Rouyer exprime son soutien au projet (« même au prix de quelques 

contraintes), ainsi que Mme. Maupé et M. Acedo (qui rappelle cependant la nécessaire 
prise en compte des habitants et de leur mode de vie)  et M. Herrero (« sans que cela ne 
devienne un Disney Land comme au Pont du Gard ») ou M. Gaillard (« attention aux 
caractéristiques géologiques de l’impluvium de ce réseau karstique »), A. Mille : (« je suis 
rassuré par le tracé ») ; 

 Quelles conséquences concrètes pour ce qui les concerne (Philippe 
Letoquart, M. et Mme. Michel, Mme. Giorgis),  

 Mme. Frebault s’interroge sur l’ancien tracé comme sur le devenir de la 
zone boisée en limite de la cédraie / site des cèdres ? Quel sera le devenir de cette zone ? 

 M. et Mme. Vella (Hôtel restaurant du Parc) sont intervenus à plusieurs 
reprises pour expriment le souhait de construire dans leur parc deux extension de type 
R+1, l’une pour la clientèle, l’autre pour le personnel. 

 M. Pilat (Robert) et M. Montauban : qu’en est-il de l’entretien des chemins 
communaux et ruraux, ainsi que de la fréquentation des lieux ? 

 D’autres apportent un questionnement plus diversifié, comme M. Giraud :  

 quelle  prise en compte des devantures – particulièrement en bordure de la 
Sorgue,  

 si tel espace boisé pourra évoluer dans l’avenir en terrains agricoles,  

 si des ruches pourront y être installées (Cf. M. Jaume à Lagnes) ; 

 et quelles seront les obligations de la commune en termes de prévention 
« incendie » sur « son domaine cernant le privé » ;  

 si la reconstruction d’une habitation peut être garantie par le projet soumis à 
enquête dans le cas d’une destruction due à un incendie ;  

                                                 
6 Ceci recoupant d’ailleurs souvent cela ! 
7 Qui a vu se présenter en dernière permanence certains intervenants de communes voisines ;  
8 Certaines de ces demandes rejoignent les termes du courrier reçu de la Chambre d’agriculture ; 
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 si les maisons isolées seront soumises aux mêmes contraintes que celles du 
centre de Fontaine pour toute demande de travaux9.  
 L’association « Pierres sèches en Vaucluse » estime (et regrette…) que les 

mesures proposées par le projet soumis à enquête demeurent en deçà des orientations 
initiales… 

 Reste enfin l’intervention à propos de la carrière Sylvestre, qui sera traitée 
plus bas. 

3) Les avis exprimés par les PP consultées 
La procédure "site classé" ne le prévoyant pas, le dossier présenté au public ne porte pas 

mention d’une saisine de PPA en tant que tels. Pour autant : 
 Après que leur avis ait été recueilli au fil de l’élaboration du dossier, les services de l’Etat 

(UDAP, UT DREAL, DDT…) sont saisis « officiellement » au cours de l’enquête ; 
 Les propriétaires publics doivent être informés et consultés. Il s'agit ici des communes 

(forêts communales), du centre d'action sociale de Fontaine de Vaucluse (propriétaire de la 
parcelle du restaurant Phillip), du Conseil Départemental (deux musées départementaux et  
un centre de vacances notamment), et de l'association syndicale du Canal de Carpentras (le 
projet inclut dans le site une petite portion du canal). Ces propriétaires publics doivent 
délibérer ou au moins donner un avis écrit.  

 Par souci de "bonne pratique administrative", les "acteurs" du territoire concernés sont 
également consultés dans le cadre de l'enquête publique. Dans notre cas, il s'agit de l'ONF, 
du CRPF, des collectivités territoriales, syndicat du bassin des Sorgues, syndicat forestier...  

Ces avis ont été demandés à échéance du 26 décembre, c'est-à-dire 15 jours après 
l’expiration du délai d’enquête. Ceux qui me sont parvenus (parfois hors délai d’enquête) font 
l’objet d’une courte annexe au présent document – annexe essentiellement destinée à témoigner de 
ce que leur intervention n’a pas été négligée. Il s’agit des suivants : 
 Le Canal de Carpentras, 
 La Chambre d’Agriculture 
 L’UDAP 84 
 Le CRPF 
 L’UT 84 
 Le CD 84 
 La DDT 84 

… tous favorables mais assortis parfois de recommandations et / ou de questionnements10. 
 
4) Tout à fait au sud du périmètre proposé se trouvent deux carrières : les Chaux de la Tour 

– les Espessades sur la commune de Lagnes11, les Vignares12 à Cabrières. Elles 
sont géographiquement proches, séparées par le « Mur de la Peste » (quelque peu réduit ici à l’état 
de tas de cailloux). Toutes deux ont été « détourées » (c'est-à-dire sorties du périmètre de 
protection) tel que présenté par le projet. 

Bien que j’aie pris soin de contacter directement ces deux entreprises en cours d’enquête, 
aucune intervention ni prise de position ne m’a été apportée pour ce qui concerne le site de 
Lagnes. 

A Cabrières, où la société Sylvestre exploite la carrière des Vignares13, en revanche sont 
apparues clairement diverses prises de position : 

                                                 
 
10 Certaines autorités / collectivités n’ont pas été saisies : par exemple le Conseil régional, pourtant déjà partie 
prenante au financement d’un autre GSF en PACA – celui du Verdon ; 
11 Echéance à 2030 
12 http://entreprises.lefigaro.fr/carrieres-sylvestre-84/entreprise-316142058;  
13 En zone NC du PLU approuvé en date du 19/07/2019 ; 
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 Plusieurs interventions du public demandent l’arrêt pur et simple de l’exploitation : J.L. 
Chentrier (Association « ECHOS LOGIS ») soutient le projet d’extension du site, mais 
déplore que la carrière du Vignarès à Cabrières ait été « détourée » (= exclue) du périmètre 
du projet. Il souhaite la voir inclure dans la zone de protection où elle se trouve déjà 
complètement enclavée. Sa position est soutenue / repétée par courriers reçus de M. et 
Mme. Ramon, et Dany Chantrier, ainsi que par M. Coudanne et Mme. Feriaud. 

 Le projet présenté au public exclut ces deux sites de la zone « projet », mais sans autre 
éléments d’information quant au devenir de la carrière Sylvestre. Or par courrier daté du 8 
novembre14, l’UT 84 attribue à la commune de Cabrières un refus à la demande 
d’extension présentée dès l’année 2010 par la société Sylvestre, « qui occasionnerait la 
poursuite de la dégradation des abords du mur de la Peste »15. 

 Sollicitée par mes soins en cours d’enquête, l’UT 84 indiquait par téléphone n’avoir été 
jusque là saisie d’aucune demande de reconduction de l’autorisation d’exploitation qui 
court jusqu’au 18/08/202016, en apportant le commentaire selon lequel les délais de 
procédure (demande, dossier, examen, EP etc.) conduisent à s’interroger quant à son 
maintien  en activité au-delà de cette date. 

 Qu’elle ait ou non bien pris connaissance de la prise de position de l’UT 84, un document 
déposé en cours d’enquête par la direction de l’entreprise Sylvestre exprime clairement, 
non seulement le souhait de poursuivre son activité, mais d’en accroître le périmètre sur 
deux parcelles 351 et 629 situées à son sud (et pour le coup partie intégrante de la zone 
« projet ») – cela à fin de « pérenniser l’activité et l’emploi17 », mais aussi à l’argument 
selon lequel « notre carrière est la seule à pouvoir proposer au Luberon des matériaux de 
pareille qualité : toute alternative consisterait à alimenter les chantiers (dont la déviation de 
Coustellet) à partir des carrières de Sauveterre ou de Châteauneuf du Pape, avec un impact 
considérable (circulation / transport / écologie) ». 

COMMENTAIRE : il n’aurait pas été inutile qu’un débat préalable à l’enquête permette de 
confronter les positions des uns et des autres, afin d’établir notamment une quantification 
contradictoire des enjeux. 

5) Perspectives : le projet ici soumis à enquête doit être présenté dès le 27 janvier 2020 en 
commission départementale de la nature, des paysages  et des sites (CDNPS) de Vaucluse. 

 
 
 

*** 
* 

 
  

                                                 
14 C'est-à-dire plus d’un mois avant l’ouverture de l’enquête, mais qui m’a été transmis seulement le 31 décembre par 
la DREAL, dans le cadre des « réponses du MO aux observations du CE », et dont l’entretien téléphonique que j’ai eu 
en cours d’EP avec le chef de l’UT 84 n’a pas fait mention ; 
15 Refus probablement exprimé sous forme de délibération, qu’il aurait pu être utile de joindre au dossier d’enquête, 
que ce soit au profit du CE que je suis ou du public ; 
16 http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Carrieres84_cle68f8fe.pdf;  
17 Présenté à hauteur d’environ 80 personnes, appartenant aux quatre sociétés du groupe familial, habitant 
majoritairement sur la commune de Cabrières d’Avignon ; 
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Comme indiqué dans le corps du rapport, sont exclus du « périmètre projet » les espaces 
urbanisés / construits denses, les centres villageois et les zones pavillonnaires, pouvant ménager 
ainsi de véritables « îlots » (cerclés orange), dont celui de la carrière des Vignarès (sud sud est du 
zonage) dont il a été fait état plus haut, et qui, sur cette carte, est cerclé de jaune. 
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En conclusion de cette enquête : 
 
- afin de prendre en considération avec la plus grande loyauté la spécificité liée à cette 

enquête ; 
- ainsi que l’ensemble des prises de position, arguments, éléments d’information qui me 

sont parvenus ; 
- considérant l’état initial du dossier, mais également l’imbrication du projet avec d’autres 

en cours, planifications existantes et donc une certaine complexité ; 
- observant le soutien apporté à l’ensemble des deux projets (site classé / Grand Site) par 

les diverses collectivités directement concernées ; 
- considérant les observations, requêtes et autres interventions présentées par le public, 

comme les nombreuses heures passées sur le terrain pour comprendre le projet « avec mes 
pieds » ; 

- ainsi que l’absence de réelle critique, ou de remise en cause, de la part de la quasi-
totalité du public ; 

- comme la qualité des réponses apportées par la DREAL à mes « observations » ; 
 
Après avoir examiné avec un soin tout particulier chaque requête, chaque intervention du 

public afin d’en apprécier la pertinence et la légitimité, j’apporte un avis favorable au projet 
d’extension du site classé de Fontaine de Vaucluse.  

Même en l’absence de toute forme de risque à l’heure actuelle, il s’agit d’une mesure 
globale de précaution qui, non seulement trouve toute sa valeur d’un point de vue écologique, 
environnemental, patrimonial…, mais également qui préserve l’avenir et qui permettra en outre 
de protéger, de valoriser un des sites parmi les plus emblématiques de Vaucluse – mais aussi de 
notre pays. 

 
Cet avis favorable est assorti de la réserve consistant à écarter des conclusions de cette 

enquête la problématique particulière propre à la carrière des Vignarès18 : 
 Dont la carte présentée plus haut montre que ce site est excentré par rapport au coeur 

du projet ; 
 comme indiqué supra les prises de position recueillies en cours d’enquête ne sont pas 

toutes rigoureusement convergentes ; 
 certaines d’entre elles sont peu documentées ; 
 l’autorisation d’exploitation venant à terme à la date du 18/08/2020, le devenir de ce 

site industriel pourrait faire l’objet d’une étude complémentaire, si nécessaire appuyée 
par une prochaine enquête publique de type ICPE, dans un délai compatible avec la 
mise en œuvre de l’extension du site classé de Fontaine de Vaucluse. 

 
Enfin, il pourrait être souhaitable que soit constitué un « Comité de suivi » quant à 

l’impact sur le terrain et la mise en œuvre des « orientations de gestion » qu’emporte la 
définition même de « site classé » puisque celles-ci constituent une servitude d’utilité publique 
qui modifie les procédures – notamment les délais de traitement des demandes exprimées par les 
particuliers. 
 
 

Fait à Fontaine de Vaucluse le 13 janvier 2020 
 

Le Commissaire-enquêteur : Michel F. Morin 

                                                 
18 Une forme de « sursis à statuer », en quelque sorte… 


